
L’inauguration de Cercy  la Tour a 

été un succès par le nombre de 

présents et le nombre de respon-

sables qui se sont félicités du suc-

cès du projet. Cette réalisation 

s’inscrit dans un courant global de 

succès de projets bourguignons 

(par exemple le succès des dos-

siers Fonds Eperon 2009).  

Tout le monde parle de la crise, le 

marché s’annonce plus difficile, 

c’est l’occasion de rappeler 3 

constats : 

• la nécessité absolue de 

l’excellence des souches 

maternelles 

• Concernant les étalons, il y aura 

toujours des cotes fluctuantes 

et  la vérité d’un jour n’est pas 

celle du lendemain 

• Ce sont les éleveurs qui défen-

dent leur station, quelque soit 

la cote des étalons. 

 

Rendez-vous à Decize le 28 août pour 

participer une nouvelle fois à une ma-

nifestation performante et de qualité. 

 

 Jacques LAURIOT 

LE MOT DU PRESIDENT 

LES INFORMATIONS SUR DECIZE 
28 AOUT 2009 

Les sélections : lors des concours d’élevage ou dans l’éleva-

ge par une commission pour les foals 

Paray le Monial : 4 juin (poulains et pouliches) 

Cluny : 9 juillet (poulinières) 

Cercy la Tour :  3 juin (poulains et pouliches 2 ans) et 8 juillet 

(poulinières) 

Decize : 7 juillet ( poulinières) 

Moulin : 10 juillet (poulinières et 2 ans) 

 

Engagement : 30 € par cheval 

Programme de la journée du 28 août : 

Matin : concours des pouliches et poulains de 2 ans 

Après-midi : concours des foals  
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Le catalogue d’élevage sera disponible fin juillet. 

 

INFO INFO INFO INFO : L’Association AQPS se dote d’un site Internet : 

www.aqps.fr 



 Natif de Charente-Maritime, Michel BLONDEAU, ren-
tre aux Haras nationaux après avoir obtenu un CAP d’électri-
cien. Ses parents, éleveurs d’Anglo-arabe, ne l’avaient pas desti-
né à travailler pour l’administration dont son père avait consacré 
sa vie en tant que chef de la station de Chalais. La vocation pour 
les chevaux et les Haras nationaux était pourtant naturelle pour 
Michel qui est toujours aujourd’hui un homme passionné par son 
métier et par le milieu des courses. 

 Avant Cercy la Tour, un long chemin d’apprentissage s’est effectué dans 
différents centres HN : Villeneuve-sur-Lot (47), Sainte Foy-la-Grande (33), Cluny 
(71), Le Donjon (03), Saint Fargeau (58), Génelard (71), Semur-en-Auxois (21) ain-
si que par l’obtention de diplômes (maréchal-ferrant, cocher, inséminateur). 
Fort de ces expériences, Michel BLONDEAU, est un chef de centre reconnu de sa 
hiérarchie et des professionnels, le soutien du syndicat des éleveurs étant très impor-
tant pour ce travail. Le challenge réussi de ce centre permanent est entre autres le 
résultat d’une fusion entre le travail du chef de centre et ses agents et les éleveurs. 

 Le métier de chef de centre est technique mais diversifié. Michel BLON-
DEAU manage une équipe composée jusqu’à 9 personnes lors de la saison de mon-
te. Il se dit à l’écoute de ses employés et souhaite établir une confiance mutuelle 
mais est également très exigeant sur le travail effectué. Selon lui, avec de la volonté 
et du travail, le succès sera toujours au rendez-vous, cette filière exige des person-
nes courageuses et passionnées qui ne comptent pas ses heures. Outre le personnel, 
la gestion des saillies occupe une part importante dans le planning quotidien de tra-
vail. La répartition des 3 saillies quotidiennes de chaque étalon selon les juments 
présentes est entièrement décidée par le chef de centre, le but constant étant d’éco-
nomiser l’étalon et de garder la meilleure productivité possible. Les éleveurs font 
confiance dans les choix et les relations sont bonnes, Michel reconnait facilement 
que de travailler avec de vrais professionnels est plaisant. Les soins aux chevaux 
sont également supervisés par le chef de centre, la vingtaine de Pur Sang en hiver-
nage sont soignés avec une grande attention, tous sont sortis au paddock et au mar-
cheur automatique chaque jour. Hors saison de monte, le travail se partage entre les 
identifications et les travaux d’entretien du centre (paddock, matériel…). Etre chef 
de centre est un travail tout au long de l’année, le logement de fonction est indispen-
sable. Il explique que sa femme, à ses côtés depuis 30 ans, est pour lui un soutien 
quotidien et fût indispensable pour réussir sa carrière. Madame BLONDEAU est 
agent des Haras nationaux depuis 1979 en tant que chargée administrative des recet-
tes et dépenses du Grand-Est et mère de trois enfants. 

 Cercy la Tour détient aujourd’hui un chef passionné, compétent, exigeant 
qui possède une grande conscience professionnelle. Il respecte et honore les Haras 
nationaux depuis son enfance mais se dit autonome et indépendant. Ce poste est une 
finalité et il souhaite terminer sa carrière à Cercy. La recherche de rentabilité, de 
qualité des services et prestations fait de lui un véritable gérant de « haras »… la 
nouvelle dénomination proposée remplaçant celle de « centre » n’est pas pour lui 
déplaire et correspond selon lui, pleinement à la valeur du lieu et de ses activités. 

Son plus beau souvenir dans sa carrière ? Il répond : « S’occuper de Vidéo Rock » 

Michel BLONDEAU, chef du centre technique 
permanent de Cercy la Tour 

1958 : né en Charente 
Maritime 
 
1977 : entre dans les Haras 
nationaux à Saintes 
 
1978 : effectue son service 
militaire puis travaille à 
Villeneuve sur Lot (47) et à 
Sainte Foy la Grande (33) 
 
1979 : se marie puis est muté 
en Bourgogne à Cluny (71) 
 
1981 : chef de la station du 
Donjon (03) 
 
1987 : diplôme 
d’inséminateur-laborentiste. 
Travail à Saint Fargeau (58) 
 
1993 : Inséminateur à 
Génelard (71) 
 
1997 : saison de monte à 
Semur-en-Auxois puis 
devient responsable du centre 
de Saint Fargeau (58) 
 
2003 : responsable du centre 
technique de Cercy la Tour 
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Michel BLONDEAU et Voix du Nord 

( Photo : E– Knoll) 

Source : Interview réalisée le 5 

juin 2009 à Cercy la Tour. 



 En début de soirée du 
jeudi 14 mai, Monsieur le Préfet 
de la Nièvre, Gilbert PAYET, a cou-
pé le ruban inaugural du centre 
technique de Cercy la Tour. Il était 
accompagné par de nombreuses 
personnalités locales, régionales 
et nationales, actrices du projet : 
Jacques REBILLARD, Vice-
président du Conseil régional à 
l’Agriculture, Michel CHARMAND, 
Président du Conseil général de la 
Nièvre, Christophe WARNANT, 
Président du Pays Nevers Sud-
Nivernais, Michel MULOT, Prési-
dent de la Communauté de com-
munes entre Loire et Morvan, Gé-
rard GENTY, Maire de Cercy, Jean 
LESNE, Président des Haras natio-
naux, François ROCHE-BRUYN, 
Directeur général des Haras natio-

naux. 

Le public et les éleveurs étaient 
au rendez-vous pour l’inaugura-
tion de cet outil de travail amélio-
ré par un investissement de 
500 000 €. Les travaux effectués 
en 2008 se répartissent entre des 

boxes, des paddocks, un marcheur, un 

hangar et un parking. 

Promenade et visite sous la pluie ont 
suivi le ruban, dirigées entre autres 
par Jacques LAURIOT, Michel BOUR-
GNEUF, Jacques CYPRES et Michel 
BLONDEAU. Présentation des écuries, 
démonstration du marcheur automati-
que, de la salle d’échographie et de 
quelques étalons ont captivé les élus. 
La salle de monte a accueilli ensuite 
les nombreux discours, tous mettant à 
l’honneur la réussite historique, tech-
nique et économique de ce centre aux 
ambitions européennes. Les élus ont 
également souligné que les éleveurs 
ont fait le succès de Cercy la Tour et 

continueront. 

 

L’inauguration s’est achevée dans la 
salle de réunion autour d’un buffet. Une 
opération réussie pour ce centre High 
Tech qui pourrait changer d’appellation 
comme le propose Jacques LAURIOT, 
pour un nom tel que « Haras de Cercy la 
Tour ». A présent, le centre a toutes les 
cartes en main pour être au service du 
développement de la filière AQPS et de 
l’ensemble des éleveurs du Grand-Est 

et du Centre-Est. 

Inauguration du centre technique de Cercy la Tour 14 mai 

Le palmarès au 31 mai 
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  Cheval Origine Elevage Performances marquantes 

  

1 SORTIE DE SECOURS Trempolino & Briffault 
Haras de St 
Voir(03) 

Px Commandant de Pibrac / Vichy  
23/05 

2 SEIGNEUR DE GUERRE 
Alberto Giacometti&Hache 
de Guerre 

Hubert Lépee 
(03) 

Px de Jaille Yvon/Lion d'Angers 
01/05 

3 ANS  AQPS EN PLAT  

  

1 QUININE DE MAZILLE Network & Dentelle II 
Michel Pannetier 
(58) Px de la Rousselière / Lion d'An-

2 ROBINSON COLLONGES 
Dom Alco & Grâce 
Collonges GAEC Delorme (71) Px M.de Lageneste / Vichy 23/05 

3 QUEEN DE L'AIR 
Bulington & Fille de 
l'air 

Scea C.Favray& JF 
Bedu(58) Px vanille de cotte / Cluny 8/05 

4 RAPIERE Vidéo Rock & Elbe V Scea de Laitre (03) Px d'Aurillac / Moulins 3/04 

5 REVOLTEE 
Grand seigneur & Vio-
leta Bruno Vagne (03) 

Px de la Barbée/Durtal,Px du Pineau/ 
Royan avril mai 09 

6 RUHEMERIE 
Shaanmer  & Irish Co-
fee Hervé d’Armaillé (58) 

Px de l’imprimerie de l’Oudon/Chloet 
05/09 

4  et 5 ANS  AQPS en PLAT 

M.Bourgneuf, Président du Syndicat de la 

Nièvre,  J. Lauriot, Président de l’Union, J. 

Rebillard, vice président du Conseil régional. 



 4 ANS  en OBSTACLE   

1 RENDONS GRACE Vidéo Rock&Ability 
Haras de St 
Voir(03) 

Px Amadou GrII,Px de Longchamp 
GrIII/Auteuil mai 09 

2 RUBI BALL Network & Hygie 
JL Berger et 
P.Duvignaud (71) Px Ferdinand Dufaure Gr I /Auteuil 31/03 

3 RUSHWELL Shaanmer & Glorielle 
I. de Saint-Anthost 
(89) 

Px Général de Rougemont(L) / Auteuil 
31/03 

4 RIEN DE PLUS Vidéo Rock & Légitime 
Haras de St Voir 
(03) Px Ginetta II/Auteil 06/09 

5 ROCK NOIR Mansonnien & Keep me 
SCEA des Terres 
Noires(18) Px Virelan / Auteuil 19/04 

6 
ROSSIGNOL COL-
LONGES 

Brier Creek& Douchka 
Collonges 

GAEC Delorme 
(71) 

Px d'Albret /F.et H Prince /Pau janv fev 
2009 

  5 ANS en OBSTACLE  

1 QUESTARABAD Astarabad&Hatilade 
Scea des Terres 
Noires (18) Px Léon Rambaud GrII/ Auteuil 25/04 

2 QUIZAS JOLIE Vidéo Rock & Gold Cup 
J.Cyprès et 
L.Couétil (58) 

Px Samaritain , Px du Vivarais /Auteuil avril 
2009 

3 QUOLIBET 
Fragrant Mix & Goguette 
II Yves d'Armaillé (58) 

Px R.de Clermont Tonnerre GrIII/ Auteuil 
1/03 

4 
QUADRETTE COL-
LONGES 

Dom Alco& Castille Col-
longes 

GAEC Delorme 
frères (71) 

Px Spumate/Enghien , Px Aristote/Auteuil 
mars avril 09 

5 QUERENICE Vidéo Rock & Judice 
Mr et Mme G. Va-
gne(58) Px de Préchac /Enghien 1/04 

6 QUASPIA 
Fragrant Mix & Jonquiè-
re 

Hervé d'Armaillé 
(58) 

Px des Charentes/ Enghien 8/04,Novice's 
Hdle Plumpton 

    

1 PALMIER Brier Creek & Goguette 
Yves d’Armaillé 
(58)  Px Rigoletto (L) Auteuil 06/09 

2 ORIGINAL 
Robin des Champs & 
Countess Fellow 

J.Cyprès et 
L.Couétil (58) 

 Gde Course de Haies de Printemps 
GrIII/Auteuil 

3 MIKADOR Kadalko & Etoile d'Or Bruno Vagne(03) 
4è Px Murat GrII,6è Gd Steeple Chase 
Paris GrI/Auteuil 

4 NI PLUS NI MOINS Kadalko & Almeida 
Haras de St 
Voir(03) 

Px St Castin/Pau ,3è Anjou Loire Challen-
ge Lion d'Angers 

5 PYLA Subotica & Haitza 
Hervé d'Armaillé 
(58) Px Karcimont / Auteuil 8/03 

6 PORTO RICO Vidéo Rock& Ireland 
T.Cyprès & J.F 
Naudin (58) 

3è Px La Barka,4è Gde C.de Haies /Au-
teuil mai 09 

6 ANS et + en OBSTACLE  

Gagnants de Groupes à l’étranger 

NEPTUNE COLLONGES 
Dom Alco & Castille Col-
longes 

GAEC Delorme frè-
res (71) 

1er Hennessy G.Cup(Gr1)(Ire)/4è 
Cheltenham G. Cup Gr1(GB) 

NOTRE PERE Kadalko& Gloria IV 
Yves D'Armaillé 
(58) 

1er Punchestown G.Cup (Gr1)/2nd 
Hennessy G.Cup(Gr1)(Ire) 

QUEVEGA 
Robin des Champs& Ve-
ga IV Pierre Rives (03) 

1ère D.Nicholson Mares' Hdle 
(GrII)Cheltenham(GB)   

Directeur de publication: Jacques LAURIOT. Rédaction et conception: Claire LOYER.  

Impression: CCB. Crédits photos: APHR Original 

Questarabad Rubi Ball 


